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uinze ans après le 21 avril 2002, le Front national et la famille Le Pen sont à
nouveau au second tour de l’élection présidentielle.

Cela nous inquiète, et l’élection de Marine Le Pen serait lourde de conséquences :
- Fermeture des frontières et refus d’accueillir des réfugiés.
- Augmentation des discriminations en fonction de l’origine, de la couleur de
peau, de l’orientation sexuelle, de la religion.
- Recul des libertés publiques et particulièrement de la liberté d’expression.
- Répression des mouvements sociaux et des manifestations citoyennes.
- Sortie de l’euro et du marché européen, qui créerait du chômage et une hausse
des prix.
- Aucun projet, aucune idée pour l’écologie et la santé.
Ces conséquences toucheraient d’abord les classes populaires et les plus fragiles ! Le programme du Front national, c’est l’écrasement des faibles et le rejet
de l’autre.

Face au danger Front national,
nous appelons à voter pour Emmanuel Macron.
Nous faisons la différence entre un adversaire politique et une ennemie de la
République.
Emmanuel Macron n’est pas notre candidat : nous ne partageons pas son
orientation libérale, ses choix anti-sociaux, son manque d’ambition pour l’environnement. Nous ne soutiendrons pas Macron dans ses politiques, mais nous
pourrons nous opposer à lui à l’Assemblée Nationale et dans la rue.
Voter « contre » n’est pas une solution de long-terme contre le Front national.
Nous souhaitons que les forces de progrès social et écologiste s’unissent
pour que le prochain quinquennat puisse renforcer les solidarités, créer des
emplois, protéger la santé et l’environnement, permettre à toutes et tous de vivre
mieux.

Mais pour pouvoir faire cela demain,
il faut voter contre le Front national maintenant.
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